Appel à candidatures troisième session nationale
de la formation « Médiation - patrimoine mondial »
Arc-et-Senans, 6-8 novembre 2017
Dates : 6 au 8 novembre 2017
Lieu : Saline royale d’Arc-et-Senans
Nombre de places : 20
Public : Personnel en charge de l’accueil du public au sein des structures de gestion des biens
français du patrimoine mondial ou des entités de médiation présentes sur les biens (services
villes d’art et d’histoire, services patrimoine et tourisme, maisons de parcs, offices de tourisme,
CEN, etc.).
Objectifs :
•

(Re)découvrir les concepts clés du patrimoine mondial (la convention, le processus
d’inscription, la DVUE, etc.) ;

•

Comprendre l’évolution de la Convention du patrimoine mondial à travers les
inscriptions françaises ;

•

Comprendre les enjeux de l’intégration des valeurs d’une inscription UNESCO dans
les activités de médiation ;

•

Confronter les pratiques professionnelles de chacun et découvrir des outils de
médiation utilisés et potentiellement réutilisables sur le territoire de chacun ;

•

Acquérir des clés d’application concrète à son activité quotidienne ;

•

Participer à la création d’un réseau national de médiateurs patrimoine Mondial

Frais :
•

Droits d’inscription/frais pédagogiques : 500 €

•

Frais d’acheminement jusqu’à la Saline

L’ABFPM prend en charge :
•

Les dîners des 6 et du 7 novembre, les petits déjeuners, ainsi que les déjeuners du 7
et du 8 novembre 2017.

•
1

L’hébergement en chambre double 1 des 6 et 7 novembre 2017 à la saline.

*Possibilité de réserver une chambre simple au tarif de 27€/nuit / possibilité de réserver une nuit complémentaire

au tarif de 79€ (nuitée en chambre double, dîner, petit déjeuner) – à la charge du stagiaire
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL

Lundi 6 novembre
Milieu d’après-midi - Accueil à la Saline royale d’Arc-et-Senans : Présentation du séminaire, des
intervenants et des participants.
16h30/19h00 – 1ère séance de terrain : introduction/découverte des différentes composantes du bien
UNESCO à travers la visite de la Grande Saline de Salins-les-Bains.
Dîner de bienvenue

Mardi 7 novembre
9h00/12h30 – Les fondamentaux du Patrimoine Mondial : la convention de 1972, le processus
d’inscription, les concepts d’authenticité, d’intégrité, la DVUE, etc. / les inscriptions françaises.
Déjeuner
14h00 à 15h30 – 2e séance de terrain : poursuite de la découverte des différentes composantes du bien
UNESCO à travers la visite de la Saline royale d’Arc-et-Senans.
15h30/ 18h30 – Les enjeux d’intégration de la VUE dans les offres de médiation / partage des pratiques
et expériences / Forum des « outils de médiation » et présentation de plusieurs démarches de médiation
« patrimoine mondial »
Dîner / soirée conviviale

Mercredi 8 novembre
9h00 à 11h15 : Atelier de mise en situation professionnelle (travail par petits groupes)
11h30 à 13h00 : Mise en commun des propositions / restitution
Déjeuner
14h00 à 15h00 - Bilan et perspectives : retour des participants sur la formation, perspectives.

Pour se pré-inscrire avant le 1er octobre 2017 : rubrique événements du site
www.assofrance-patrimoinemondial.org
Pour tout renseignement complémentaire :
chloe.campo@assofrance-patrimoinemondial.org
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